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LES ALARMES NONFONDÉES, c’est votre responsabilité
La Municipalité de Verchères souhaite sensibiliser ses citoyens aux alarmes non fondées. Les alarmes non fondées
accaparent beaucoup de temps au Service de Sécurité Incendie, en plus de mobiliser inutilement plusieurs ressources et
d’accroître les risques d’accident liés au déploiement des véhicules incendie. Les répercussions financières pour la
municipalité sont importantes.
Trop d’alarmes non fondées
Une alarme non fondée est un signal indiquant le déclenchement d’un système d’alarme incendie relié à un centre de
télésurveillance et causant le déplacement inutile des pompiers. Selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique du
Québec :
 plus de neuf alarmes incendie sur dix sont non fondées.
 près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des composantes du système d’alarme, à un
mauvais entretien et à des composantes défectueuses.
 plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère (vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de
chauffage, poussière).
 Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent entre 7 h et 20 h, alors que les occupants sont à leur
domicile. Ils peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement.
Des solutions toutes simples
Les citoyens qui souhaitent s’informer davantage sur les différentes astuces pour prévenir les alarmes non fondées peuvent
communiquer avec le Service incendie ou encore visiter la section « prévention incendie » du site Internet de la Sécurité
publique du Québec au www.securitepublique.gouv.qc.ca.
Testez vos connaissances et gagnez
Que doit-on faire avant d’effectuer des travaux de rénovation à la maison? À quelle fréquence et comment doit-on vérifier le
bon état de fonctionnement de son extincteur portatif? Pour avoir réponse à ces questions et obtenir de précieux conseils
pour prévenir les incendies, visitez le https://fr.surveymonkey.com/r/MRKRZVT et répondez au questionnaire en ligne,
entre le 4 mai et 10 septembre. En plus d’en apprendre
davantage sur différents aspects de la sécurité incendie,
vous courez la chance de gagner un des deux extincteurs
de feu portatifs, format 5 lbs, d’une valeur de 60 $.
Seuls les participants au sondage seront éligibles au tirage.

Que vous soyez piétons, cyclistes ou automobilistes : nous vous invitons à adopter une attitude
courtoise et respectueuse envers les autres usagers de la route, à respecter le Code de la
sécurité routière, à minimiser vos déplacements motorisés au profit de la marche ou du vélo pour
de saines habitudes de vie. « La rue pour tous »
Verchères... à découvrir !

STATIONNEMENT INCITATIF
L’emplacement de l’ancien garage municipal accessible par la rue de l’Aqueduc se donne une nouvelle vocation:
un stationnement incitatif.
Le Ministère des Transports du Québec, après la mise en service du nouveau pont Champlain, devra faire des travaux
importants au pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine. Ainsi, via l’Agence Métropolitaine de Transport (AMT) et l’organisme
Mobilité Montréal, des stationnements incitatifs sont créés dans les municipalités et villes de banlieue. C’est une des
mesures d’atténuation de la congestion routière et financée à 100 % par Mobilité Montréal.
La cour de l’ancien garage est donc agrandie pour accueillir au-delà de 60 cases de stationnement. Ce stationnement
est relié à un nouvel abribus près de la mairie via un sentier et des escaliers qui seront éclairés. Ce stationnement va
sécuriser et faciliter l’accès au transport en commun. En obligeant les usagers des autobus à utiliser ce nouveau
stationnement, cela dégagera les rues du village autour de l’église et de la mairie. Ce qui donnera un coup de main à
nos commerçants et aux nombreuses personnes qui font affaire dans le village en leur libérant des espaces sur rues
pour stationner.
Les soirs de semaine, il est facilement utilisable pour les activités ou événements dans le parc des Pionniers, entre
autres le soccer. Nous inciterons les visiteurs de fins de semaine à l’utiliser pour dégager le stationnement du quai au
profit des utilisateurs du quai.
Les travaux sont un chantier dont le maître d’œuvre n’est pas la Municipalité. L’organisme Mobilité Montréal finance une
mesure d’atténuation de la congestion routière qu’occasionnera la fermeture partielle ou complète du pont tunnel. Ce
n’est donc pas une infrastructure qui pour l’instant est intégrée à 100% aux paysages et aux activités du parc.
Cependant la municipalité portera une attention particulière aux « inconvénients » qui pourront être soulevés au fur et à
mesure de son utilisation. Quand le stationnement nous sera remis, nous pourrons alors envisager des ajustements pour
le rendre non pas juste fonctionnel, mais aussi « agréable ».
Enfin, nous comptons sur votre courtoisie et votre vigilance afin que tout se passe bien à l’intersection de la rue de
l’Aqueduc et la route Marie-Victorin.

INTERDICTION DE FUMER DANS LES PARCS
Tout le monde sait que la cigarette n’est pas bonne pour la santé. Le tabac augmente le risque d’être atteint de plusieurs
maladies chroniques, cancers et autres problèmes de santé. Par exemple, près de 20% des cancers sont reliés au tabac.
La fumée secondaire du tabac est aussi mauvaise pour la santé! Elle contient plus de 7000 produits
chimiques dont au moins 69 substances qui peuvent causer le cancer. La fumée secondaire du
tabac affecte tout particulièrement les personnes qui ont des maladies respiratoires ou cardiaques
ainsi que les enfants. Ces derniers risquent plus de développer de l’asthme, des allergies, des
bronchites, pneumonies, etc. Les niveaux de fumée secondaire dans les lieux extérieurs peuvent
être comparables à ceux retrouvés dans un milieu fermé.
Soucieuses de créer des milieux de vie favorables pour ses citoyens, plusieurs municipalités du Québec ont demandé au
gouvernement, l’été passé, d’inclure dans la loi des mesures interdisant de fumer dans les aires de jeux et terrains sportifs.
Cette démarche a porté fruit, car la Loi concernant la lutte contre le tabagisme comprend maintenant des mesures à cet
effet. Ainsi, depuis le 26 mai 2016, il est interdit de fumer et de vapoter :
 Dans les aires de jeux extérieures destinées aux enfants y compris les jeux d’eau, les
pataugeoires et les planchodromes (skatepark) (à l’intérieur d’un rayon de 9 mètres);
 sur les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont
fréquentées par des mineurs et qui accueillent le public;

sur les terrains des camps de vacances, patinoires et piscines qui sont fréquentés par des
mineurs et qui accueillent le public.
Des affiches seront installées dans les parcs afin de rappeler aux citoyens l’interdiction de fumer dans ces endroits.
Nous vous remercions à l’avance de respecter ces nouvelles mesures qui contribueront à la qualité de vie des citoyens de
la Municipalité de Verchères.
Verchères... à découvrir !

LOISIRS, CULTURE, TOURISME
FÊTE NATIONALE
À VERCHÈRES LE 24 JUIN
Parc des Pionniers
Cycl-O-Nature avec une nouvelle formule plus
familiale. C’est une randonnée familiale
(âge suggéré 8 ans) en vélo de 12 km.
Départ à 10 h 30 au parc Passe-Partout
(rue Dalpé, près de l’école). Les participants
sont invités à un dîner blé d’Inde après le parcours. Plus
d’information à venir! Encadreurs bénévoles recherchés
450 583-3307.
Pour terminer la journée, venez en famille assister au
Cinéma en plein air (programme double), derrière la
mairie au 581, Marie-Victorin, vers 20 h 45. Apportez vos
chaises, couvertures et chasse-moustique! (remis au
19 août en cas de pluie).

Ne manquez pas
dès 11 h










Messe
Place des artisans
Jeux gonflables et kermesse
Mini fermette
Kiosque des organismes de Verchères
Spectacle pour enfants
Spectacle musical avec le groupe Chants du pays
Feu d’artifice

Et bien plus !!!

Événement spécial au skatepark (5 ans & +)
Vendredi 8 juillet de 18h30 à 20h30
Atelier d’initiation de skate par la célèbre Annie Guglia, une des plus talentueuses skateuses du Québec
*Équipements fournis, si besoin

JEUDI 11 AOÛT DE 10H À 16H
Journée pour tous avec
animation et dîner hot dog.
Contribution volontaire.

3 août
Bourque Émissaires

10 août
Hollywood
Ruby

17 août
Claud Michaud

24 août
Bradycardie

Tous les spectacles ont lieu sur le parvis de l’église à 19h. Apportez vos
chaises. En cas de pluie, les spectacles auront lieu dans l’église.
Verchères... à découvrir !

Tous les profits seront remis
à la fondation de l’Hôpital
Sainte-Justine.
Organisé par les animateurs
de camp de jour et les
sauveteurs de la
piscine municipale.
(en cas de pluie, remis au 12 août)

HOCHEY MINEUR
INSCRIPTION POSSIBLE JUSQU’AU 31 AOÛT
Nous vous rappelons que les jeunes de Verchères doivent faire leur inscription auprès de
l’Association de Hockey mineur de Varennes via leur site Internet au www.ahmv.net
Une entente spécifique entre Verchères et Varennes régit ce partenariat. Les joueurs de Verchères
n’ont pas à se procurer la nouvelle carte de loisirs pour les non-résidents de Varennes pour le
hockey mineur. Par contre, la ville de Varennes nous facture une portion des heures de glace. Cette
facture est divisée parmi l’ensemble des joueurs de Verchères inscrits. La Municipalité de
Verchères, de par sa politique « soutien financier activité sportive jeune », accorde une subvention
par jeune pour supporter une portion de cette facture.
Pour chaque joueur de Verchères, les parents devront donc prévoir recevoir, de la part de la
Municipalité de Verchères, une facture en plus des frais d’inscription initiaux payés auprès de
l’Association de hockey mineur de Varennes lors de l’inscription. Cette facture, pour la saison
2016-2017, peut être approximativement entre 140$ et 190$/par joueur, dépendamment du nombre
de joueurs de Verchères. La facture pour la saison 2015-2016 s’élevait à 155$/par joueur.
N’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs pour toute question.

Tout l’été, le Service des loisirs
fera des VISITES SURPRISES
au skate park et ceux qui porteront
un CASQUE seront éligibles à un tirage de 50$.
(Deux prix seront tirés par mois : juin, juillet, août)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE DANSEREAU-LAROSE
Durant la période estivale, plusieurs activités vous sont offertes par votre bibliothèque municipalescolaire.
Pour connaître tous les détails 450 583-3309.
 CONCOURS « RALLYE LITTÉRAIRE » pour les 7 à 12 ans
 L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA pour les 3 ans et plus
 JEUX DE SOCIÉTÉ PERSONNALISÉS pour les 8 à 12 ans
 ATELIER BRICOLAGE pour les 5 à 10 ans
 MATINÉE « JEUX DE SOCIÉTÉ » pour les 6 à 12 ans
Inscriptions à l’avance obligatoires / groupes limités. Toutes les activités se déroulent à la
bibliothèque au 36 rue Dalpé.
Verchères... à découvrir !

COMITÉ DE TOPONYMIE ET D’HISTOIRE

JOURNÉE « PORTES OUVERTES »

Madeleine en chair et en bronze

Afin de souligner le 25e anniversaire du
Comité de toponymie et d’histoire de
Verchères, la Municipalité de Verchères
ainsi que les membres du Comité de
toponymie et d’histoire de Verchères sont
heureux d’inviter toute la population de
Verchères, petit et grand, à sa journée
«Portes ouvertes» qui se tiendra le
samedi, 11 juin 2016 de 10 h à 15 h au
presbytère de Verchères (596 Marie-Victorin).
 Exposition des différentes réalisations du

Afin de célébrer le retour du monument
«Madeleine de Verchères» sur son socle, le
Comité de toponymie et d’histoire de
Verchères vous invite à une exposition qui se
tiendra au Moulin banal durant tout l’été.
À l’aide de différents documents, vous serez
en mesure de découvrir les différentes
étapes de la vie de notre héroïne ainsi que
l’histoire de son monument.

Comité de toponymie et d’histoire

 Atelier de dessins pour les enfants
 Prix de présence

Nous vous attendons
en grand nombre !

Venez nous rencontrer !

Activité gratuite.

Journées des moulins 2016
1, 2 et 3 juillet, partout sur le territoire du Québec
Verchères a inscrit son vieux Moulin banal aux
Journées des moulins.
Visitez le Moulin banal et son exposition sur Madeleine. Faites la
visite guidée dans le village pour en connaître plus sur l’histoire de
Verchères.
Participez à la Chasse au Trésor, concours organisé
par l’Association des moulins du Québec. Le gagnant se méritera un
séjour à L’Auberge des Glacis, un ancien moulin situé à L’Islet-surMer.
Tous
les
détails
sur
leur
site
Internet
au
www.associationdesmoulinsduquebec.com
Jusqu’en octobre, vous pouvez admirer les navires de croisière qui
passent sur le fleuve. Pour connaitre l’horaire,
consultez notre site Internet au
www.ville.vercheres.qc.ca/Accueil/Calendrier/navires

HORAIRE DE LA PISCINE MUNICIPALE du 18 juin au 21 août 2016
GRAND BASSIN
Tous les jours

Horaire spécial
13 h à 17 h (pour tous)
le 20-21-22 juin de 16 h à 20 h
18 h à 19 h 30 (pour tous)
19 h 30 à 20 h (bain libre adulte, couloir réservé pour longueurs. Un enfant
de 10 ans & + accompagné d’un adulte peut venir y pratiquer ses techniques
de nage)

PATAUGEOIRE

13 h à 17 h et 18 h à 19 h 30 tous les jours
10 h à 12 h du lundi au mercredi

TARIF

Journée 0,75$ enfant 2,00$ adulte / carte saisonnière 15$ individuelle 20$ familiale
Pataugeoire gratuit
Verchères... à découvrir !

e

UNE 3e SAISON POUR LE MARCHÉ FERMIER DE VERCHÈRES
Le Marché Fermier de Verchères sera ouvert tous les dimanches de 10 h à 14 h
du 19 juin au 4 septembre 2016. Le Marché est installé dans le stationnement
de la mairie au 581 route Marie-Victorin.
Venez encourager nos producteurs et artisans locaux.
Le 14 avril dernier, les représentants des organismes de Verchères ont été
récompensés pour leur merveilleux travail lors de l'activité «Hommage aux
bénévoles». Nous avons souligné l’engagement exceptionnel et la précieuse
contribution de nos organismes au sein de notre communauté. Cette année,
Madame Lucille Brisebois a été notre bénévole honorée.
Le Conseil municipal de Verchères remercie tous les
gens qui s’impliquent et déploient des efforts afin de
dynamiser notre milieu.
Encore merci à nos organismes si précieux
à Verchères !

Les arrosages sont permis :
Numéro civique pair :
Lundi et jeudi de 20 h à 22 h
Numéro civique impair :
Mardi et vendredi de 20 h à 22 h
Les arrosages sont interdits le
mercredi-samedi-dimanche

EN VEDETTE – BRAVO !
Marek Beaudoin qui représentera le Québec au plus prestigieux
tournoi de hockey atome mineur en Amérique, le Brick Invitational d’Edmonton.
Ferme Sylvain Messier de Verchères pour leur première position au
concours régional Lait’xcellent, édition 2015.
Ferme Brown Heaven de Verchères pour son intronisation au Club de
l’Excellence d’Agropur pour la qualité exceptionnelle de leur lait.
Jean-Gilles Moreau, choisi Grand champion 2016 lors de la soirée des
acériculteurs de Verchères.
Félicitations à nos 11 jeunes de Verchères qui ont participé à la Course au
secondaire du Grand défi Pierre Lavoie 2016 (Nicolas Pinard, Arianne Dutremble,
Mégane Lebel, Zacharie et Marie-Laurence Gaudette, Élodie Aubuchon, Marc-Antoine
Therrien, Daniel, Eve et Gabriel Beaudreault et Kevin Ménard).

Larose-Guyon Design a remporté le prix du plus beau kiosque à l’occasion du
International Contemporary Furniture Fair à New York.

DATES À RETENIR
Juin

Juillet

Août

4-5
5
11
15
24
29
7
8
13
3
10
10
11
13
13
17
18
24
24
27-28

Ventes de garage
Tournoi de pêche Maison des jeunes
Portes ouvertes 25 ans – Comité de toponymie et d’histoire de Verchères
Heure du conte en pyjama
Fête nationale
Heure du conte en pyjama
Visite Jardins et des Lys
Événement spécial au skatepark
Heure du conte en pyjama
Verchères en Musique – Bourque Émissaires
Heure du conte en pyjama
Verchères en Musique – Hollywood Ruby soirée Jazz
Beach Party
Cylc-O-Nature
Cinéma en plein air
Verchères en Musique – Claud Michaud chante Brassens
Arrêt dîner Défi Kayak Montréal-Québec
Heure du conte en pyjama
Verchères en musique - Bradycardie
Ventes de garage

Verchères... à découvrir !

Pour en savoir plus
Programme d’économie d’eau potable
www.peep.reseau-environnement.com

VOTRE SECTION
VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS ?
DES IDÉES DE SUJETS À
TRAITER?
Vous connaissez quelqu’un qui a reçu
un prix, vous voulez souligner un bon
coup ? Nous vous invitons à nous
faire part de tout ce qui pourrait
intéresser nos citoyens et lecteurs en
adressant vos sujets, questions et
suggestions par :
courriel : dstpierre@ville.vercheres.qc.ca
la poste ou la chute à courrier au :
581, route Marie-Victorin, Verchères
Téléphone: 450 583-3307
Télécopieur : 450 583-3637
Chaque message sera pris
en considération. Nous
traiterons les sujets selon
leur pertinence et selon
l’espace disponible.

